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Salut les louvettes,  

Cette année, nous vous emmenons dans le monde imaginaire de Zindaadilee !  

C’est avec ravissement que nous vous invitons à la découverte de ce monde 

peuplé de fées, de sirènes, de dragons, de pirates et encore bien d’autres 

créatures merveilleuses ! 

Mais ne croyez pas que nous allons passer le camp en tant que simples 

touristes, appareil photo à la main et chaussettes dans les sandales, car bien 

des défis nous attendent ! 

Préparez-vous car nous vous réservons la plus grande aventure que le monde 

ait jamais connu ! 

Braives, ça va être un camp de folie !! 
 

Lieu :  

Place du carcan 13 

4260 Braives 

 

Pour envoyer un message (lettre), vous pouvez rajouter les noms et prénoms 

de l’aventurière. 

 

Durée de l’expédition : 

Pour le grand départ, rendez-vous sur place le 4 août 2016 à 16h, 

Le retour se fera le 14 août 2016 à 17h30 au locaux Parmentier pour le carré 

d’unité (durée 2h). 

 

Moyen de transport : 

Nous vous demandons de conduire votre/vos enfant(s) à l’endroit de camp. 
Si, pour une raison ou une autre, vous étiez dans l’impossibilité de vous 
déplacer le 4 août, nous vous demandons de vous arranger entre parents pour 
assurer un co-voiturage (pensons à la nature). 
Le retour se fera comme d’habitude en car.  

 



 

 

 
 

Matériel d’exploration à emporter : 

Avant de commencer une bonne aventure, il faut bien être équipé ! 

Nous demandons aux 4e années de privilégier un sac à dos de type randonnée à 
la place de la valise, qui sera d’ailleurs obligatoire, pour vos années chez les 
Guides. 
 

 1 matelas pneumatique 

 1 sac de couchage 

 2 pyjamas 

 Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires) 

 10 paires de chaussettes (+ 3 ou 4 supplémentaires) 

 4 ou 5 shorts 

 2 ou 3 pantalons 

 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges) 

 2 ou 3 pulls 

 1 vêtement de pluie (type K-Way) 

 Une trousse de toilette avec un tube de dentifrice, une brosse à dents, 

un gobelet, une brosse à cheveux, du savon et du shampoing 

 Gants de toilettes 

 Essuies de bain 

 Maillot et bonnet de bain 

 1 paire de baskets 

 1 paire de chaussures de marche 

 1 paire de bottes 

 1 paire de chaussures légères 

 1 paire de chaussures d’eau 

 Des mouchoirs 



 

 

 Casquette, crème solaire, lunettes de soleil 

 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe 

de poche solaire, à dynamo, …) 

 1 gourde 

 1 petit sac à dos 

 1 déguisement en fonction de votre sizaine. 

- Jaune : les pirates 

- Bleu : les fées 

- Orange : les sirènes 

- Bordeaux : les indiennes 

- Blanc : les elfes 

- Violet : les licornes 

(Faites fonctionner votre imagination débordante) 

 1 paire de lunettes de plongée ou de piscine 

 Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, … 

 Attention, surtout n’oublie pas ton foulard, ton polo lutin ou T-shirt vert, 

ton SHORT beige et ton pull lutin ou louvette. Ton uniforme doit être 

complet et sur toi le premier jour du camp. 

 Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand pour 

pouvoir y mettre 10 jours d'habits de camp). 

 Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes 

 Les bonbons (emballés de préférence) : un sujet alléchant, sache qu'un 

paquet fera largement l'affaire, et que dès le premier jour du camp, il 

sera mis en commun avec les autres dans un grand bol et distribué par 

les chefs chaque jour de façon équitable. 

 Ton « trace de loup » 

 Enfin, nous te demanderons de ne pas oublier ta carte d'identité. 

 

 



 

 

Sens interdit  :  

Évitez les objets de valeur ou fragiles (boucles d’oreilles, colliers, …), les objets 
dangereux (canif, couteau suisse…) et les jouets ! Les jeux électroniques, 
consoles et les TELEPHONES sont totalement bannis. 
Le maquillage (crayon pour les yeux, fard à paupières, gloss, mascara, …) n’est 
pas le bienvenu au camp, soyons belles au naturel ! 

 
Tout objet potentiellement dangereux ou inapproprié pour un camp scout se 
verra confisqué le premier jour et rendu à la fin du camp. 
 
Votre enfant n’a pas besoin d’argent de poche : il n’aura pas l’occasion de le 
dépenser, nous lui fournissons tout ce qui est utile à son bien-être. 
 

Accidents et petits bobos : 

 

Nous partons avec une pharmacie en règle, nous pouvons donc faire face aux 
petits bobos du quotidien. Pour les cas les plus graves, nous faisons tout de 
suite appel au médecin le plus proche et les parents seront directement 
appelés, au moindre problème inquiétant. 
 
Si votre enfant souffre d’allergie ou a besoin de soins particuliers, nous vous 
demandons de nous le signaler.  
Si elle a besoin de médicaments, remettez-les-nous accompagnés d’une note 
explicative lors de l’arrivée au camp. Nous ne voulons pas que les louvettes 
prennent leur médicament elles-mêmes, nous insistons sur le fait que vous 
nous remettiez en mains propres à l’arrivée. 
 
Nous tenons également à souligner que si votre enfant souffre de problèmes 
d’incontinence, il est judicieux de nous en faire part au début du camp. Pour 
qu’il passe un bon camp, il est préférable que les chefs soient au courant si 
l’enfant a besoin d’aide ou de discrétion pour mettre une protection de nuit. 
Dans ce cas, prévoyez des protections en suffisance afin que nous n’ayons pas à 
en acheter pendant le camp.  
 
Si votre fille a des poux avant le camp nous vous demandons de faire en sorte 
qu’elle n’en ait plus lors de son arrivée. Si elle en a encore le jour d’arrivée, les 
shampoings vous seront facturés. 
 

 
 



 

 

Inscription : 
Nous vous demandons de remplir la fiche médicale et l’autorisation parentale, 

qui se trouvent sur « www.lelien.net » dans la rubrique document - 

administration et de la remettre pour le 10 juillet au plus tard chez Akéla 

(chemin du gibet 33, 1430 Rebecq). 

Divers : 

Le message au peuple libre : les louvettes de 2ème année auront l’occasion de 

faire leur promesse pendant le camp si elles le désirent. La promesse c’est un 

moment de réflexion sur soi-même, sur notre place dans la meute, et sur ce 

que nous voulons y apporter de meilleur. 

 

Le concours cuisine : comme l’année passée, vous ne cuisinerez que les entrées 

et les desserts (on mange bien assez comme ça…), donc si vous le souhaitez, 

vous pouvez déjà chercher des idées et des recettes pour jouer les véritables 

chefs cuistots et ravir nos papilles, on s’en lèche déjà les babines… ! 

 

Miss louvette : nous vous demandons de préparer un talent que vous nous 

présenterez lors du concours de miss louvette. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

DERNIERS REGLAGES : 
Si vous avez des questions, des doutes ou des hésitations, nous restons à votre 
entière disposition. N’hésitez donc pas à prendre contact avec l’un de nous via 
l'adresse mail louvettes@13rp.be , ou bien par téléphone : 
 

Akéla – Antoine Kamp 0472/68.43.18                 

Kaa – Jordan Corbisier 0472/97.15.93 

Raksha – Violette De Bruyn 0488/47.97.22 

Bagheera – Marie Van Der Maren 0493/57.85.43 

Mang - Chandrani Botman 0497/65.79.66    

Agami – Pauline Hulsbosch 0474/06.67.25 

Guariba – Elise Verbruggen 0471/01.26.57       

 

Voici également les numéros des chefs d’unité : 

 

Puma – 067/34.11.73 

Grizzly – 0495/31.79.77 

Jean-Marie – 0486/73.26.43 
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